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Les chutes des taureaux de combat
pendant la Corrida
Falls of hulls during bull fight
par Antonio PURROY UNANUA*
et Jose Manuel GoNZALEZ BUITRAGO**
Note présentée par R. FERRANDO

RÉSUMÉ
La combativité et la force des taureaux utilisés dans les corridas sont
liées à leur intégrité musculaire. Chez eux et chez leurs mères l'altération
de plusieurs enzymes plasmatiques, reflet de cette intégrité, est en étroite
corrélation avec le comportement des animaux au cours de la Corrida et
de la Tienta. Un apport de Sélénium, dont les fourrages des fermes
d'élevage des taureaux et vaches étudiés semblent subcarencés, permet d'ob
tenir un taux normal de ces enzymes, en particulier de la créatine Kinase,
un des indicateurs les plus spécifiques de l'activité musculaire qui tend
à augmenter lors d'altération des muscles. Un apport important de
vitamine E devrait également contribuer à accroître les performances
de ces animaux.
Mots clés

:
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S UMMARY
Pugnacity and muscular power of bulls used in bull-fights are linked
to their muscular integrity. lmpairment of some plasmatic enzymes of
them and their mothers is correlated with the behaviour of these animais
during the bull-figths and the test of cows (Tienta). Roughages from farms
rearing bulls and cows are deficient in Selenium. A supplement of this
trace-element gives again a normal level of these enzymes, mainly creatin
Kinase, the most specific indicator of muscular integrity. Vitamin E would
contribute likewise to increase performances of those animais.
Key words

:

Bull-fight - Pugnaciiy - Muscular integrity - Enzymes - Selenium.

Ces vingt dernières années on a observé en Espagne que des
taureaux de combat adynamiques tombaient à terre au cours de la
corrida. N ous avons tenté, lors de quatre expériences, de déterminer
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l'étiologie de

ces

accidents.

La

mesure

de

l'activité

enzymes du sérum sanguin pour le diagnostic et
l'évolution

d'un

grand

nombre

d'états

de

le

diverses

contrôle de

pathologiques,

tant

chez

l'homme (Moss et BUTTERWORTH [20], WILKINSON [24], GRIFFITHS [9]),
que chez les animaux (BOYD et coll. [4], KELLER [14]), nous parut
valable pour atteindre notre but. C'est d'ailleurs grâce à de telles
mesures que les altérations musculaires ont été étudiées chez eux.
En particulier HIDIROGLOU et coll.

[10] et BoYD et coll. [4], ont

déterminé chez les animaux de l'espèce bovine l'activité des transa
minases sériques (AST), KELLER et coll. [15 et 17] celle de la Lactate
déshydrogénase (LDH) et de la créatine Kinase (CK). L'activité de
cette dernière enzyme fut également mesurée par DOTTA et Rouurn [6]
ainsi que par ANDERSON et coll. [2]. La créatine Kinase serait, selon
KEL LER [16], relativement spécifique du tissu musculaire. Sa déter
mination est, à ce titre, la plus utilisée au cours des

altérations

musculaires.

1.

MATERIEL ET METHODE

Dans une première étude le plasma du sang prélevé sur cin
quante (50) taureaux mis à mort en fin de corrida a été examiné pour
établir l'existence

d'une éventuelle corrélation entre

les

enzymes

plasmatiques et la force des animaux pendant la corrida. Les tau
reaux sont divisés en trois groupes A, B et C, respectivement, de
force normale, à faible et à très faible force. Une étude identique a
été poursuivie sur quarante-cinq (45) futures mères de taureaux de
combat au cours de l'épreuve (Tienta) destinée à juger leur bravoure.
Comme pour les taureaux ces vaches étaient divisées en trois groupes
selon leur force et les enzymes dosées étaient CK, les transaminases,
la LDH et les phosphatases alcalines.
En 1980, 1981 et 1982 on détermina, dans la ferme A, les teneurs
en Sélénium de 19 échantillons, prélevés à divers moments du cycle
végétatif, d'herbes

consommées par

les

vaches de

cette

dernière

étude. Il en fut de même pour d'autres échantillons (9 + 5) provenant
de deux autres fermes B et C de la région de Salamanque où l'on
élève des taureaux

de

combat.

Ces

derniers

échantillons

furent

prélevés en mai et en octobre 1982. On a enfin déterminé quels pou
vaient être les résultats de l'apport d'un

supplément

minéral

et

vitaminé sur les enzymes plasmatiques des vaches prises au hasard
dans les groupes A, B et C. La composition du supplément distribué,
exprimée en g et Ul/kg est la suivante:

p

76,48 g

Ca : 236,80 g

24,00
Na : 64,91
100,10
Cl
10,62
s
Mg:

g
g
g
g

Cu

0,666
0,710
Zn : 3,333
Mn: 1,610
Co
0,016
1
: 0,0156
Fe

:

: 0,00415 g

g

Se

g

Vit. B1 : 0,096

g
g
g
g

g
g
Vit. A : 384 000 Ul/kg
Vit. D3: 64 000 Ul/kg
excipients- divérs q.s.p. 1 000
Vit. E : 0,320
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On en distribua 60 à 90 g par animal et par jour pendant
3 semaines. On a dosé dans cette dernière expérience les seules
variations de la créatine Kinase avant et après distribution du
complément.
Toutes

les

valeurs enzymatiques

ont

été

déterminées

en

se

référant aux recommandations de la German Society for Clinical
Chemistry [7]. Les résultats obtenus dans les divers groupes de
taureaux et vaches ont été soumis, pour comparaison, à l'analyse
statistique selon MANN-WHITNEY.
L'herbe récoltée à raison de 2 à 3 kg pour chacun des 19 échan
tillons a été séchée à 80° C pendant 24 heures puis finement broyée.
Une quantité de 10 g de chaque échantillon a été envoyée au Labo
ratoire de l'INRA à Theix pour dosage du Sélénium selon LAMAND* [18].

Il.

RESULTATS OBTENUS ET DISCUSSION

Les résultats des teneurs en créatine Kinase, de l'activité des
transaminases sériques (SGPT) et des taux de lactate déshydrogénase
(LDH) sont rassemblés dans le tableau 1 où
groupés selon leur force décroissante de A à C.

les

taureaux

sont

Le tableau II présente, pour l'ensemble des 50 sujets, les valeurs
en SGOT, y-glutamyl transpeptidase (y-GT) et en phosphatase alcaline
(Ph-Ale).

TABLEAU 1
Valeurs moyennes en unités/litre et leurs écarts types des enzymes CK,
SGPT et LDH des trois groupes d'animaux A, B et C

Groupe A(++)
(n
19)
=

Groupe B ( +)
12)
(n
=

Groupe C (-)
(n
19)
=

LDH (u/l)

CK (u/l)

SGPT (u/l)

1041 ± 501
(P < 0,01)

163 ± 61
(P < 0,05)

3 013 ± 627
(P < 0,05)

1 916 ± 568
(P < 0,01)

203 ± 80
(P < 0,01)

3604± 589
(P < 0,01)

5152 ± 3 884

327 ± 134

4838 ±2346

\,

Dans ce tableau les différences entre les groupes sont hautement
significatives. Ainsi ces activités enzymatiques, qui traduisent des
altérations des muscles, sont en corrélation avec le degré de force
des taureaux. Ces différences n'existent pas entre les groupes pour

*
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les valeurs du tableau II pour lesquelles nous présentons simplement
les moyennes de 50 taureaux.
TABLEAU II
Valeurs moyennes en unités/litre et leurs écarts types de SGOT,
y-GT et des phosphatases alcalines des 50 animaux étudiés
u/l

SGOT

(n =50)

4 1,8 ±19,4

y-GT

(n = 50)

21,1±18 ,9

Ph.Ale. (n =50)

185,4 ±80,l

Les enzymes sériques des 45 vaches, mères des taureaux, exa
minées après l'épreuve de bravoure ont des valeurs rassemblées dans
le tableau III.
TABLEAU III
Valeurs moyennes en unités/litre et leurs écarts types des enzymes CK,
SGPT et LDH des trois groupes de vaches A, B et C

CK (u/l)

SGPT (u/l)

LDH (u/l)

458 ± 297
(P < 0 ,01)

73 ±14
(P < 0,05)

2 144 ± 357
(P < 0,05)

1590 ±13 8 8
(P < 0 ,01)

85±14
(P < 0,05)

2 4 02 ±

3 509 ±1551

96±19

Groupe A ( + +)
(n =29)
Groupe B (+)
(n = 11)

Groupe

C (

)

-

459)

(P < 0,0 1)
3 333 ± 1 021

Comme pour les taureaux les écarts entre les groupes A, B et C
sont significatifs ou hautement significatifs et parallèles à la force des
vaches au cours de la

«

Tienta

».

On retrouve dans le tableau IV les

moyennes d'activité des trois enzymes déjà dosées chez les taureaux.
TABLEAU IV
Valeurs moyennes en unités/litre et leurs écarts types de SGOT,
y-GT et des phosphatases alcalines de toutes les vaches étudiées
u/l

SGOT

(n = 45)

y-GT

(n = 45)

Ph.Ale. (n = 45)

22,8 ± 4 ,0
14 ,7 ± 5,7
199,0±64,0
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Elles ont été regroupées car, de même que pour les taureaux,
il n'existe pour elles aucune différences entre les groupes.

1980 à 1982, par
45 vaches (ferme A) et celles des herbages prélevés en 1982
dans deux autres exploitations, B et C, le 31 mai et le 16 octobre sont
Les teneurs en Sélénium des herbages pâturés, de

ces

rassemblées dans les tableaux V et VI. Les teneurs sont relativement
basses pour l'ensemble des trois exploitations. Il est possible que
la sécheresse régnant en Espagne pendant les années
et 1982 ait accentué la carence en Sélénium.

1980, 1981

TABLEAU V
Résultats des analyses de Sélénium (mg/kg matière sèche) de la ferme A
1980

Année

20/IV

Date

30/VI
---

1982

1981

12/VI

15/V

25/VI

---

---

0,06

0,07

0,02

0,02

20/IX
---

---

16/X
---

Parcelle 1

0,04

0,04

0,04

Parcelle 2

0,04

0,03

0,10

0,05

0,03

0,10

0,04

Parcelle 3

0,08

0,03

0,04

0,02

0,06

-

-

Il n'existe aucune tendance significative relative à l'évolution du
taux de Se des herbages au cours du cycle végétatif bien que G1sSEL
NIELSEN [8] trouve des valeurs plus faibles au printemps.

TABLEAU VI
Résultats des analyses de Sélénium (mg/kg matière sèche)
des fermes B et C

Fermes

Parcelles

4
B

c

5
6
7

8

1982
dates du prélèvement
31/V
16/X

0,03
0,03
0,02

0,05
0,02

0,03
0,03

0,03
0,02

L'ensemble de nos résultats s'accorde avec ceux

de· MONTALVO

[19]. En 1982 ils trouvent que 80 % des échantillons prove
nant de la province de Salamanque contiennent moins de 0,06 mg de

et coll.

Sélénium par kg de matière sèche.
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L'apport de Sélénium par le complément distribué trois semaines
à sept vaches, à savoir 3 du groupe A, 2 du groupe B et 2 du groupe C
entraîne une baisse importante du taux de la créatine Kinase (CK)
sérique (tableau VII).
TABLEAU VII
Valeurs de l'activité enzymatique en unités/litre de CK des vaches,
avant (1) et après (2) la complémentation en Sélénium.
La valeur « n » i ndique le rapport entre ces deux valeurs.
Vache

(1 )

(2)

n

1
2
3
4
5
6
7

1n5
1575
945
2935
1669
648
934

305
273
179
278
301
275
311

5,8
5,8
5,3
10,6
5,5
2,3
3,0

Ces résultats recoupent ceux de WHANGER et coll. [23] obtenus
chez le mouton. Ils montrent que, dans le cas du sujet 4, les effets
d'un apport de Sélénium sont spectaculaires.
Nos observations et nos analyses mettent en évidence l'impor
tance du Sélénium dans la protection de l'intégrité musculaire grâce
à la glutathion péroxydase dont il est le métal actif. De nombreux
auteurs, SHAMMA et SAHEBI [21], HowEY [12], ALLEN [1], CAWLEY et
BRADLEY [5], BERROCAL [3], HIDIROGLOU [11] ont montré que la
carence en Sélénium et en vitamine E est responsable des désordres
musculaires. FERRANDO* nous a conseillé d'associer à l'avenir Sélénium
et encore plus d'acétate de D.L. a-tocophérol (vitamine E) pour la
prévention et le traitement des accidents dont nous avons montré
l'étiologie chez les taureaux de combat et chez leurs mères. Les
conséquences d'une carence en Sélénium et en vitamine E sont
accrues par le manque d'entraînement suscitant déjà, par lui-même,
une modification des enzymes sériques, selon SHAPIRO et coll. [22].
Le transport des animaux, leur dépaysement, l'émotion à l'entrée
dans l'arène, les efforts du début de la corrida augmentent encore
les conséquences pathologiques.

III.

CONCLUSIONS

Il existe une corrélation évidente entre l'altération de l'intégrité
musculaire et la baisse de force des taureaux pendant la corrida et
de leurs mères au cours de l'épreuve de bravoure (Tienta) qu'elles

*

Communication personnelle.
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subissent régulièrement. D'après nos premières recherches, que nous
poursuivrons, le dysfonctionnement musculaire en résultant se traduit
par une élévation des enzymes du plasma (créatine Kinase, Lactase
déshydrogénase, transaminase, etc.) vraisemblablement indicatrices
de modifications pathologiques des muscles. Un apport de Sélénium
dans la ration restaure la teneur du sang en créatine Kinase, enzyme
spécifique de l'intégrité musculaire

[16]. Cet apport apparaît indis

pensable et serait nécessité par suite de la subcarence, voire même
de la carence, en Sélénium des herbages des fermes où sont élevés
vaches et taureaux. Le Sélénium est le métal actif de la glutathion
péroxydase enzyme protectrice, en liaison avec la vitamine E, des
membranes cellulaires. A ce titre un apport conjoint de Sélénium
et d'une forte dose de tocophérol pourrait contribuer à permettre
une meilleure sélection des mères des taureaux de combat. Il renfor
cerait par ailleurs et directement les performances et la résistance de
ces derniers. Des études complémentaires seront entreprises pour
vérifier ces premiers résultats.
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